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SUEDE

RATIFICVTION DE LA CONVENTION DE GENEVE DE 1906

« Le premier soussigne declare avoir remis el le second soussigne
declare avoir reou, pour etre depose dans les archives de la Confe-
deration suisse, Pacle de la Suede portant la ratification de la
Convention pour l'amelioralion du sort des blesses et malades dans
les armees en campagne, du (i juillet 1006.

En foi de quoi, les soussignes ont dresse le present proces-verbal
en un seul exemplaire, dont une copie, certifiee conforme, sera
transmise par la voie diplomatique a toutes les Puissances quiont
ete representees a la Conference internationale de Geneve.

Stockholm, le 13 juillet 1911

Le Conseilkr d'Elat clinrr/e

p i. du portefeuille des Affaires etranf/eres,

(sig.) HEDERSTIERKA.

Berne, le 13 juillet 1911.

Le President de la Confederation suisse,

(sig.) RUCHET. »

SUISSE

A S S E M B L E E G E N E R A L E D E I.A S O C I E T E S U I S S E E N I 9 | l

L'assemblee annuellede la Croix-Rouge suisse avait ete convo-
quee pour le 18 juin, a Fribourg, 1'anlique cite des Zashringen.
35 sections etaient representees, et 105delegues presents.

M. le colonelIselin, appele a la presidence en 1910, rappelle, en
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quelques mots, la carriere des pionniers de la Croix-Rouge de'cede's
pendent l'exercice 6coule:G. Moyuier, Henry Dunant, colonel
Murset. II salue la presence du medecin en chef de 1'armee, M. le
lieutenant-colonel Hauser.

L'emprunt a lots de 3 millions, decide en 1907, n'a pas pu
aboutir, ni par le moyen des autorites, ni par celui des banques,
lesquelles n'ont paspu reunir des souscriptions en nombre suffisant.
Mais sur la proposition de la Direction, la Societe demandera
a la Conferation une subvention d'un million pour lui per-
mettre de satisfaire aux exigences de la nouvelle organisation mili-
taire, laquelle remet a I'assistance voloutaire une grande partie du
transport, de l'hospitalisation et du soignage des malades et blesses.
Pour remplir ce role, que la Confederation lui impose, il fautbien
qu'ello lui en assure les moyens ; or, il lui faudrait 24 colonnesde
transport de 60 hommes, des baraques demontables pour 600 lits,
et de quoi pourvoir aux frais d'instruction du personnel et a
1'entretien du materiel.

M. de Marval presenta un rapport sur la maniere de procurer
de nouvelles ressources a la Societe en vued'eviterl'ere des deficits
prevus pour les annees subse'quentes. II suggere plusieurs idees :
une collecte nationale et annuelle, une vente de petites fleurs, des
appels directs par le moyen de bulletins postaux de versement
encartes dans le rapport, remission et la vente d'un timbre-poste
(moyen employe avec succes en Norvege et en Amerique comme
souhait de Noel). La Societe a obtenu du Conseil federal la remise
du solde des fonds de la « Societe de secours aux militaires et a
leursfamilies)), creee en 1866, qui avait cesse d'exister et avait re-
mis en depSt ses fonds a la Confederation; ce solde represente une
somme de fr. 50,000 environ. M. de Marval preconiseaussi l'emis
sion de cartes postales illustrees, en rapport avec l'oeuvre de la
Croix-Rouge et dessine'es par de bonsartistessuisses. Bnfln, l'idee
a ete emise, d'une collecte organised dans loutes les eglises, le jour
du Jeune federal, par exemple. La Direction etudiera ces diverses
suggestions.

M. le lieutenant-colonel Hauser, medecin en chef de Farmee,
expose de quelle facon le service de sante doit etre compris dans
une armee moderne. M. Hauser suit avec sollicitude les travaux
et les efforts de la Croix-Rouge suisse.
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La prochaine assemblee aura lieu a Laugenthal.
Du rapport annuel presente a 1'assemblee de Fribourg, nous

extrayons les quelques renseignements suivants:
Quatre nouvelles sections ontete fondees. Lesrecettes ontexcede

les depenses de fr. 1500, et la fortune sociale a 6t6 port£e a
fr. 178,000. Des prets de materiel, des distributions de manuels et
de cartouches de pansements ont contribue a developper le secou-
risme. Le nombre des abonnes aux organes suisses n'a pas aug-
menter depuis 1909. La question de la creation d'un hopital mili-
taire en vue du perfectionnement.des infirmiers militaires, a ete
abandonnee a la suite de l'dpposition des Chambres. Les travaux
d'agrandissement du Lindenhof ont et6 paracheves en 1910. La
maison des scBurs, a proximite immediate de cet 6tablissement, a
ele ouverte en octobre 1910; l'ouverture de ce home a les plus
heureuses consequences pour le travail et la formation des infir-
mieres.

Une carsse de secours et de pension a 6te" creee pour venir en aide
au personnel de la fondatiou « Rot-Kreuz Anslalten fur Kran-
kenpflege, Lindenhof, Berne)), en cas demaladie ou de vieillesse.
L'ecole de gardes malades a admis 36 eleves; la clinique du
Lindenhof a hospitalise 1032 patients. Les cinq etablissements qui
sont subvenlionnes par la Confederation, fournissent un total de
1043 inflrmieres disponibles en cas de guerre.

[/APPLICATION DE LA LOI FEDEFIALE SUR LA PROTECTION DE

L'EMBLEME ET DU NOM DE LA CROIX-ROUGE

Circulaire du Conseil federal simse a tous les guuvernemenls cantonaux.

Nous avons publie dans notre Bulletin de Janvier 1911 (p. 55) le
texte dela loi federale qui est entree en vigueur le le r Janvier 1911
mais qui reservait un delai au 1" octobre 1912 pour la disparition
des marques et enseignes, contraires au monopole qu'elle proclame.
La circulaire ci-dessous en assure l'execution sur le territoire des
cantons.


